ET SI VOTRE CROISIÈRE S'AMUSAIT VRAIMENT?
ORGANISE À NOUVEAU (3ème édition)

LA CROISIÈRE OUVERTE À TOUS!

Du samedi 15 au samedi 22 avril 2017
VACANCES SCOLAIRES DE PÂQUES
PROFITEZ DE CETTE OCCASION EXCEPTIONNELLE

POUR FAIRE OU REFAIRE UNE CROISIÈRE!
EN GROUPE RÉGIONAL ACCOMPAGNÉ,
QUE VOUS SOYEZ EN FAMILLE, EN COUPLE,
AVEC DES AMIS OU DES PROCHES,
APÉRO DANS NOS
LOCAUX AVANT LE
DÉPART : FAITES
CONNAISSANCE
AVEC LES AUTRES
PARTICIPANTS !

PEU IMPORTE : VOUS PRENDREZ DU BON
TEMPS EN BONNE COMPAGNIE!

AVEC LE DERNIER NÉ DE LA FLOTTE
COSTA : LE FORMIDABLE DIADEMA!

Goûtez à cette ambiance toute particulière et profitez de ce voyage accompagné
au départ de Lausanne, avec des "plus" SERENITAS qui font toute la différence!

VOYAGE ACCOMPAGNÉ DEPUIS LAUSANNE, PRIX
INCROYABLE ET PRESTATIONS "SUR MESURE"!
TRAJET EN CAR CONFORTABLE DE LAUSANNE A
SAVONE ET RETOUR!
CHOIX DE CABINES RÉSERVÉES POUR
TOUTES AVEC LA FORMULE "BRINDIAMO" (BOISSONS)

Le nombre de cabines est limité :

NE TARDEZ PAS A RESERVER!

ACCOMPAGNEMENT DE/POUR
LAUSANNE EN CAR, FORMULE
BOISSONS "BRINDIAMO" À BORD
(24H/24, AVEC/SANS ALCOOL) :

C'EST TOUT INCLUS!

Itinéraire de Savone à Savone via Marseille, Barcelone,
Palma de Majorque, Civitavecchia et La Spezia.
Jours

Escales

Arrivée

Départ

1 - samedi

15.04

Savone (Italie)

17:00

2 - dimanche

16.04

Marseille (France)

08:00

17:00

3 - lundi

17.04

Barcelone (Espagne)

09:00

19:00

4 - mardi

18.04

Palma (Baléares-Espagne)

08:00

17:00

5 - mercredi

19.04

Plaisirs en mer

6 - jeudi

20.04

Civitavecchia (Italie)

08:00

19:00

7 - vendredi

21.04

La Spezia (Italie)

09:00

20:00

8 - samedi

22.04

Savone (Italie)

07:00

Un pastis bien frais sur la corniche marseillaise, une bière accompagnée de tapas sur
les Ramblas de Barcelona, un apéritif sur la plage de Palma, un verre de sciacchetrà
dans les Cinque Terre : découvrez les mille et une saveurs de la Méditerranée
pendant toute une semaine, à bord du Costa
Diadema, le nouveau navire amiral de la flotte
Costa. Si, à bord, c'est le côté détente et activités
qui prime, à terre, la découverte s'impose : de la
Sagrada Familia de Gaudí à Barcelone, au Colisée
à Rome, en passant par la Cathédrale de Florence.

LA CROISIÈRE OUVERTE À TOUS
BULLETIN D’INSCRIPTION 1/2
Je souhaite réserver les prestations suivantes (tous les prix par personne) :

Voyage et croisière accompagnés du samedi 15 au samedi 22 avril 2017

Prix exceptionnel en faveur de
Cabine double EC (extérieure)
Prix par personne adulte

 Chf. 1'290.-

Cabine double EB (extérieure avec balcon)
Prix par personne adulte

 Chf. 1'550.-

Prix unique enfants (-18 ans révolus) dans même cabine que 2 adultes

 Chf. 490.-

Tous les autres prix, toutes autres configurations sur demande

Ce prix comprend les prestations suivantes :









Le trajet en car de Lausanne à Savone et retour (valeur adulte Chf. 260.- INCLUS!) ;
Le séjour en cabine extérieure (avec ou sans balcon) sur le nouveau bateau Costa Diadema ;
La pension complète (1er service), avec de nombreux rendez-vous gastronomiques en sus ;
Tous les services et activités à bord (salon, théâtre, discothèque, bibliothèque, piscines,
solarium, chaises longues, salle de sport, jeux, cours, spectacles, etc.) ;
Programmes enfants et adolescents (animation de 3 à 17 ans, menus enfants, etc.)
Personnel de cabine, nettoyages, remplacement serviettes, table réservée au restaurant ;
Apéritif organisé dans nos locaux pour tous les participants, avec remise des documents ;
Documentation de voyage.

Ce qui n'est pas inclus :

Délai d'inscription : TANT QU'Y EN A!

 Le casino, les excursions, le
téléphone, internet, coiffeur, centre de bien-être, blanchisserie, photographe, journaux,
service médical, achats dans les magasins à bord, films à la demande, etc. (toutes dépenses
d'ordre personnel) ;
 Forfait de séjour à bord (10 Euro/jour par personne de plus de 14 ans ; 5 de 4 à 14 ans) ;
 Frais de dossier (entre Chf. 60.- et Chf. 70.- par facturation).

Je loge en cabine individuelle (supplément)
J'ai besoin d'une assurance annulation/assistance

 sur demande
 Chf.
60.-

En cas d'intérêt, ne manquez pas de compléter le formulaire ci-après ou de vous annoncer auprès de :
Champ-Vionnet 3 - CP 64
1304 COSSONAY-VILLE
Tél. 021 861 48 44
info@serenitas.ch

LA CROISIÈRE OUVERTE À TOUS
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MERCI de bien vouloir soigneusement compléter lisiblement toutes les rubriques.
Votre inscription entre dans le cadre des conditions générales de contrat et de voyage. Vous
pouvez librement copier ce document au cas où votre inscription dépasse 2 participants.
J’inscris définitivement :
Personne n° 1
Nom :

……………….………….…………..

Prénom :

……………………….………….…..

Adresse complète :

…………………….…………...……

Téléphone(s) :

Portable ……………………….…….………..

…...…... / ……..…….……….…………
Fixe …………………..………………..………

Date de naissance :

………..……/….…..….…/……………..

Nationalité :

……………………………………………….

E-mail :

……………………….……………….... @ ……………………….………………………..

Je loge en cabine :

Quadruple  Triple  Double  avec : ………………………..…………

Individuelle : 

(entourer la bonne réponse svp)

Je suis titulaire d’une assurance qui couvre les frais en cas d’annulation :

OUI / NON

Je suis titulaire d’un passeport (certaines destinations demandent des visas et/ou une durée
min. de validité de 6 mois après le retour en Suisse) ou d’une carte d’identité suisses valables :

OUI / NON

Signature : …………………….……………..

Fait à …………………..…………..

, le

20
Personne n° 2

Nom :

……………….………….…………..

Prénom :

……………………….………….…..

Adresse complète :

…………………….…………...……

Téléphone(s) :

Portable ……………………….…….………..

…...…... / ……..…….……….…………
Fixe …………………..………………..………

Date de naissance :

………..……/….…..….…/……………..

Nationalité :

……………………………………………….

E-mail :

……………………….……………….... @ ……………………….………………………..

Je loge en cabine :

Quadruple  Triple  Double  avec : ………………………..…………

Individuelle : 

(entourer la bonne réponse svp)

Je suis titulaire d’une assurance qui couvre les frais en cas d’annulation :

OUI / NON

Je suis titulaire d’un passeport (certaines destinations demandent des visas et/ou une durée
min. de validité de 6 mois après le retour en Suisse) ou d’une carte d’identité suisses valables :

OUI / NON

Signature : …………………….……………..

Fait à …………………..…………..

, le

20

Information sur les assurances de voyage :
Si vous n’avez pas déjà une assurance annulation (Livret ETI, Intertour, Elvia ou Mobitours par exemple), celle-ci est obligatoire.
Cette assurance est l’assurance dite minimum. Une assurance incluant le paquet « annulation et rapatriement » est vivement
conseillée, de même qu’une assurance pour vos bagages. Notez que nous sommes dépositaire des assurances du Touring Club
Suisse (ETI) et Allianz Global assistance : nous sommes donc à même de vous conseiller et de vous délivrer les polices y relatives.

Les données que vous nous communiquez ci-dessus doivent correspondre à celles qui se
trouvent dans les documents (passeport) que vous allez présenter à la douane.

VEUILLEZ NOUS FAIRE PARVENIR UNE COPIE DE VOTRE PASSEPORT OU
CARTE D'IDENTITE VALABLES (info@serenitas.ch)
Nous vous remercions de ces informations et vous souhaitons d’ores et déjà un excellent voyage !

Délai d'inscription : TANT QU'Y EN A!

